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DEFI  2 – Mutations et biodiversité 
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I- La diversité au sein d’une espèce 

 

Les groupes sanguins sont dus à la présence ou non de marqueurs à la surface des globules rouges. Ils sont synthétisés en 

plusieurs étapes dont la dernière dépend d’une protéine codée par le gène « ABO », présent sur le chromosome 9. 

 

 

 
 

1-Vous allez comparer la séquence du gène « ABO » chez différents Hommes (mais de la même espèce) 

2-Proposez une origine sur les différents groupes sanguins présents chez l’Homme 

3-Montrez que la diversité des Hommes correspond à une diversité génétique 

 

II- La diversité des espèces 

Il existe des gènes qui ont un rôle majeur dans le développement des organismes : les gènes homéotiques. Une mutation dans 

ces gènes entraîne une modification de la morphologie de l’organisme. Chez les vertébrés, certains gènes homéotiques, comme 

Hox 8, permet la mise en place des membres. Les cellules dans lesquelles vont s’exprimer les gènes homéotiques dépendent 

entre autres de séquences d’ADN régulatrices. Certaines parties de la séquence nucléotidique du gène sont essentielles pour 

déterminer les zones d’expression des gènes. 

 

4-Vous allez comparer la morphologie et séquence du gène Hoxc-8 du poulet et du serpent 

5-A partir des informations tirées des documents, montrez que les mutations peuvent contribuer à l’apparition de nouvelles 

espèces. 
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DEFI  3 – Denny fait sa révolution 
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Le 22 avril 2018, une équipe de scientifique publiait les résultats du séquençage de Denisova 11, alias Denny. A 

propos de ces résultats, la paléogénéticienne du Francis Crick Institute, Pontus SKOGLUNG déclarait « C’est 

probablement la personne la plus fascinante qui ait jamais eu son génome séquencé ». 

 

 
QUESTION 

A partir de l’étude des documents, identifier des arguments confirmant les éléments présentés dans le document 

de référence 

 



THEME I - Transmission, variation et expression du patrimoine génétique / Chapitre 2 - Variation du patrimoine génétique 

 
 

 

 


